
NOM (3-4) : ………………………………………….

Il a neigé     !  

Voici des expériences avec la neige.

• Pour chaque expérience, dans le cadre, dessine avec précision l’expérience 

réalisée.

• Nous en tirerons des conclusions.  

Expérience 1 : Qu’est-ce qui pèse plus lourd, l'eau, la neige ou la neige tassée?

Dans un pot gradué, on pèse un litre d’eau. On obtient 1000 g
Puis on pèse un litre de neige non tassée et on obtient 243 g.
Puis, on compare avec un litre de neige tassée et on obtient 517 g.
 

Conclusion : 

Expérience 2     : Question : A quelle température est-ce que la neige fond ?

Dans le bac d’eau, on ajoute à chaque fois un gobelet de neige, on fait fondre la neige 
puis on mesure la température.On s’aperçoit qu’à chaque ajout de neige, la température 
baisse d’environ 5° pour se stabiliser à 0°. A partir de cette température, la neige ne fond 
plus et on obtient un " mélange eau-neige " de plus en plus " pâteux ".

Conclusion     : 

www.et-demain-en-classe.org - fichier d'exercices – Lecture/éveil scientifique



Expérience 3 : Question : Est-ce qu’il fait la même température partout dans la neige ?

Avec un thermomètre électronique à sonde, 
on mesure la température en surface de la 
neige, au milieu de la couche (1m de profondeur) 
et au niveau du sol sous la couche de neige 
(2 mètres de profondeur) . On a obtenu :
Sur la neige : de – 4° à –3°   -  Au milieu de 
la couche : de –1.5° à –1°
Au niveau du sol : 0°

Conclusion : 

Expérience 4 : Question : Qu’est-ce qui fond plus vite, la neige tassée ou la neige non 

tassée ?

Deux gobelets semblables sont remplis à ras-bord de neige tassée pour l’un, non tassée 
pour l’autre.
On observe que,  la neige non tassée fond plus vite.

Conclusion : 

Expérience 5 : Question : Qu’est-ce qui pèse plus lourd, la neige ou son eau de fonte ?

Un gobelet rempli de neige est fermé par du " cello-frais ". Il est pesé. On laisse fondre la 
neige. Puis il est à nouveau pesé. On obtient à chaque fois 36 g, poids du gobelet 
plastique compris.

Conclusion : 
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